
                                                                                                       

        

                                                                                         
                             

 

 

Présidence de : Monsieur LE YONDRE P. 

Présents :  

Mesdames :  LOUIN P. et ORAIN S. 
Messieurs :  DELEON M., MARTIN.B, DELAHAYE C., ESCALAÏS M., HAYE M., JEHANNIN H., LEBASTARD P., 
THIEBOT G., BESNARD M, RACINNE C.  
Excusés : Docteur GUILLEMOT., Madame MALLE.S, Messieurs COLAS D., LAURENT.B et DELAUNAY.E 

Assistent à la séance : Madame DEBARBAT M. et Messieurs CHALM.T et NOUI. N 

La séance s’ouvre à 19h00, Monsieur LE YONDRE remercie l’ensemble du Comité pour son soutien lors de ses soucis 
de santé cet été. Monsieur LE YONDRE laisse Tanguy CHALM et Niels NOUI se présenter. Ceux-ci sont arrivés en ce 
début de saison pour renforcer l’équipe technique suite au départ de Marie HERY qui est retournée dans le district 
22 et au départ de Mathieu BLOUIN qui est aujourd’hui Directeur du Pôle Espoir Féminin. Mathieu est remplacé par 
Yohan MARDELE qui change donc de missions.  

 Retour Assemblée Générale District 27 août 
Le comité adresse ses sincères remerciements au club CS BETTON pour l’organisation de cette AG 
Monsieur LE YONDRE indique que cette AG a été une réussite avec une très belle organisation de la part du CS 
BETTON. En effet, de très bons retours de la part des clubs sur l’accueil et le cadre de cette Assemblée Générale. 
88% des clubs étaient présents et 93% des voix représentées. Le Président remarque que 14 clubs entreprise ou 
futsal étaient absents. Ces clubs ont des réunions spécifiques en début de saison ce qui peut expliquer leur absence. 
 
Les ateliers présents avant l’assemblée ont plutôt bien fonctionné dans l’ensemble. Les membres du Comité 
indiquent cependant que les ateliers Féminines et Foot Diversifié ne sont pas forcément indispensable puisque des 
réunions spécifiques sont organisées parallèlement en début de saison au contraire des ateliers Jeunes et Arbitres.  
Plusieurs propositions ont été adoptées durant l’assemblée (Voir annexe 1) :  

- Suppression de la D5 
- Championnat D3 et D4 en deux phases 
- Mixité pour les Vétérans : Vœu du STADE SAINT AUBINAIS ayant pour but d’autoriser les féminines loisirs de 

plus de 30 ans à participer au Challenge Vétérans. 
 
La date de l’assemblée générale est reconnue à l’unanimité par le Comité comme idéale, les futures assemblées se 
dérouleront donc le dernier week-end d’août. Pour l’année prochaine, plusieurs candidatures ont déjà été déposées, 
notamment VITRE. Une visite de la salle est prévue. 
 

 Infos FFF et Ligue 
 

 Opération bons d’essence  
Opération en cours qui concerne les clubs ayant des jeunes entre 6 et 18 ans. Au total, en Ille et Vilaine, 183 clubs 
sont concernés. Les clubs ont reçu leurs bons par courrier. Si les adresses sont incorrectes les courriers seront 
adressés au District qui renverra aux clubs concernés. Le bon est d’une valeur de 50€ et le nombre par club est 
calculé selon les effectifs au 30 juin 2022. 86 clubs ont 2 bons, 66 clubs ont 6 bons, 30 clubs ont 8 bons et 1 club a 14 
bons. 

Réunion du Comité Directeur 
Séance du 14 OCTOBRE 2022 à 19H00 



 
 Opération bons Nike 

64 clubs n’ont toujours pas utilisé les bons et notamment 9 clubs qui ont un bon d’une valeur de 975€. 
La date limite d’utilisation des bons est le 31 octobre. Une relance a été réalisée cette semaine.  
 

 Opération tablettes  
Cette opération fait suite à la proposition lors de l’assemblée générale de mettre en place un fond de dotation clubs 
pour renouvellement des tablettes.  
73 clubs n’ont rien commandé répartis comme tel : 52 clubs libres, 11 clubs corpos et 10 groupements. 
Au total, 510 tablettes commandées.  
Le montant des tablettes sera retenu sur le fond de dotation du District affecté aux comptes clubs qui couvre 
intégralement l’achat des tablettes  
 

 Organisation déplacement AG LBF du 29 octobre à LOCMINE. 
Pour le pointage des clubs seront présents : Monsieur ESCALAIS Marc, HAYE Michel et LEBASTARD Pascal. 
Départ prévu à 6h30 du District pour début du pointage à 8h30.  
Un mail a été envoyé ce jour aux représentants des clubs élus lors de l’AG du District pour connaître leur 
disponibilité. 
 

 Situation des clubs (radiation, création ou mise en sommeil) 
3 fusions création / absorption :  

- SP RIVES DU COUESNON (IND.ST GEORGE DE CHESNE + AV COUESNON),  
- CJF ST MALO  (CJF ST MALO + AS LA GOUESNIERE) 
- A.CHATILLON VENDELAIS PRINCE (A.CHATILLON VENDELAIS PRINCE + ES TAILLIS ST CHRISTOPHE) 

3 nouveaux clubs : 
- AS MONASTERIENNE, BEAUREGARD FUTSAL CLUB, US PUB GAL. 

2 reprises activité : 
- FC MARCILLE BAZOUGE et AS ST GERMAIN DU PINEL 

2 cessations activité : 
- GJ OUST (Groupements de jeunes) et FC PORTES DU COUESNON 

5 changements nom : 
- JA PLECHATEL (FC PLECHATEL ST SENOUX),  
- CF2L (BOCAGE FC), 
- FC MEILLAC LANH.BONN (FC HAUTE BRETAGNE ROMANTIQUE),  
- AGL FOUGERES (US FOUGERES) et  
- GJ LAILLE BOURG (GJ SUD PAYS DE RENNES). 

 
 Points licenciés à date (Voir annexe 2) 

42152 licenciés au 11 octobre 2022 contre 40263 au 10 octobre 2021.  
De date à date, une augmentation de 4,69% du nombre de licenciés.  
Si on prend en détail les licences1, de gros écart sont à noter pour le foot animation féminin ainsi que pour les U16F 
à U18F. Le nombre de licences arbitres a également légèrement diminué.  
Au contraire, on remarque une nette progression du nombre de licences foot loisir, dirigeants, animateurs et 
éducateurs fédéraux. 
 

 Point engagements et autres toutes catégories (Voir annexe 3) 
Pour les Seniors, une baisse des équipes engagées est à noter contrairement aux catégories U14 à U16 chez les 
garçons qui connaissent une sensible augmentation. 
Pour les Vétérans à 7, le nombre d’équipes augmente chaque saison.  
En Vétérans à 11, une équipe de moins cette saison.  
 

                                                            
 



 Les actions de la saison :  
o PFFD :  

Les premières sessions des modules Accompagnateurs d’équipes U6-U11 ont eu lieu. 13 inscrits à 
TINTENIAC et 8 à RETIERS. Les inscriptions sont manuelles pour le moment puisqu’il est compliqué 
pour les clubs de s’inscrire via Portails Clubs.  
La formation prévue à LA SELLE EN LUITRE est reportée au 21 novembre.  

o Bénévolat 
 Week end à CLAIREFONTAINE en mars 2023 pour les jeunes bénévoles qui ont moins de 5 

ans de bénévolat.  (Organisation LFA)  
 Sortie District à Clairefontaine comme la saison dernière. Prendre contact avec 

Clairefontaine pour avoir les dates disponibles. 
 Journée Nationale des Bénévoles = 17 bénévoles qui assisteront à la finale Coupe 

GAMBARDELLA et Finale Coupe de France. Plus déjeuner spectacle 
 Bénévole du mois qui est une action régionale mais le District doit donner deux noms chaque 

moi à la Ligue. Les membres de Commission peuvent aussi être récompensés.  
 Soirées bénévoles en fin de saison : La question se pose de réorganiser ce type 

d’événements. Pour la saison 2022/2023 cela semble juste mais à étudier Pour saison 
2023/2024. La dernière soirée des bénévoles date de 2018.  
 

o Foot loisirs et nouvelles pratiques :  
 16 octobre : Rassemblement Foot en Marchant à Vern/Seiche de 10h à 13h. 12 équipes 

engagées. Il est a noté que tous les clubs n’ont pas le même objectif pour le foot en 
marchant.  
La priorité est de développer cette pratique dans le cadre du sport santé mais nous devons 
aussi réfléchir a la création de criterium certains qui commencent à être bien ancré dans la 
pratique souhaitant être aussi opposé à d’autres clubs  

 Novembre/Decembre : Lancement des rassemblements Foot en Marchant (+10 équipes) 
 Janvier / Février  : Lancement Critérium Foot 5 (4 équipes inscrites à ce jour l’Ideal étant un 

groupe de 8 équipes minimum)  
 Decembre : Fin des inscriptions au dispositif TOUTES FOOT. Actuellement 5 équipes. 
 29 Janvier : Rassemblement Foot en Marchant Cap Malo, 10H/13H. 
 A Voir et finaliser : Finale Départementale BEACH et Efoot.  Réfléchir à la mise en place d’un 

criterium Beach qui permettrait de définir plus facilement le vainqueur de la finale 
départementale.  

 Efoot Le Critérium Efoot sera de nouveau mis en place.  
 

o Actions recrutement arbitres :  
 Monsieur MARTIN  
 Indique que tous les ans il est de plus en plus difficile de recruter des arbitres et de fidéliser 

aussi à l’arbitrage. De plus en plus d’arbitres arrêtent avec une des raisons la complexité du 
dossier médical et de la difficulté de trouver des rendez-vous.  

 Déplore aussi la qualité des candidats envoyés en formation : manque de motivation, 
d’intérêt, abandons rapides etc… 

 Note : 27 candidats inscrits à la FIA d’octobre +. 
 Organisation Journées de l’arbitrage pendant les vacances de la toussaint. Pilotées par la CRA 

mais le District peut également mettre en place des actions.  
 Mise en place par la Ligue du Programme VOR (VERT / ORANGE / ROUGE) : permet 

d’identifier des profils arbitres avec des réponses à un questionnaire. Expérimentation faite 
MARTIGNE FERCHAUD, US FOUGERES et ESKOUADENN BROCELIANDE. Il faut que le 
programme soit accompagné par les clubs pour que cette action soit efficace. Il faut y aller 
par étapes afin que ce dispositif soit efficace sur la durée.  

 Mettre en avant les arbitres au même titre que les clubs avec remises des médailles suite 
classement de fin de saison. Les récompenses sont aujourd’hui attribuées durant la journée 
du 11 novembre.  



 Mise en place des réunions référents arbitres comme la saison précédente. Permet de 
donner des pistes de recrutement aux clubs. 
 

Mr LE YONDRE 
 Proposition de recrutement via des sources extérieures : CROUS, CFA, UNIVERSITES… 
 Faut-il relancer l’ACE (Arbitres/Capitaines/Educateurs) ? Complexité de mise en place mais 

piste à réfléchir.  
 Pendant deux ans, le District sera accompagné financièrement dans le cadre de 

« Performance 2024 » Sur le plan National la FFF alloue une enveloppe de 1 Millions € ces 2 
prochaines saisons pour des actions liées au recrutement et fidélisation l’arbitrage. 

 Souhaite aussi un accompagnement sur durée plus longue des nouveaux arbitres. Recherche 
de nouveaux accompagnateurs pour accompagner durablement les nouveaux arbitres sur 
leurs premiers matches  
 

o TOUTES FOOT : (Voir annexe 4)  
 Promotion de la pratique féminine et intégration et implication des femmes dans l’équipe 

dirigeantes des clubs, des instances  avec mise en place d’actions tout au long de la saison. 
 Districts désignent les meilleures actions clubs de leur territoire 
 Ligues désignent 3 lauréats parmi les lauréats départementaux 
 Les lauréats seront conviés à CLAIREFONTAINE les 24 et 25 Juin pour assister à la cérémonie 

des trophées qui récompensera les vainqueurs.  
 

 Modifications composition de certaines Commissions 
Plusieurs modifications nécessaires sur les Commissions suite à la démission de certains membres et aussi la création 
d’une nouvelle Commission Mixité Bénévolat  
Nouvelle composition Commissions disponibles sur le site du district: https://foot35.fff.fr/les-commissions/   
 

 Calendrier des évènements fin de saison 
Assemblée Fédérale le 10 juin.  
Les JND U8/U9 seront organisées au RHEU le 4 juin. 
Finales seniors soit le 28 mai mais week-end de l’ascension.  
Le calendrier de nos manifestations sera mis à jour et un appel à candidature sera lancé.  
Monsieur LE YONDRE présente également le nouvel outil mis à disposition par le service communication qui 
regroupe tous les évènements, les formations, les réunions etc. Permet à chaque membre du Comité et les salariés 
de voir les possibles modifications effectuées.  
 

 Contrats Objectifs Présentation en séance des axes retenus cette saison au sein du District  
6 thèmes retenus cette saison :  

- Améliorer et développer l’offre de pratiques 
- Optimiser les filières d’accès au haut niveau 
- Dynamiser l’arbitrage amateur 
- Développer des actions éducatives, citoyennes et solidaires 
- Poursuivre le développement et la structuration des clubs 
- Renforcer l’engagement bénévole et développer la mixité dans le football. 

 
Séance levée à 22h00 
 

 La Secrétaire de Séance            Le Président  
 M. DEBARBAT           P. LE YONDRE    
 
 
 
 

https://foot35.fff.fr/les-commissions/


 

ANNEXES  
 

Annexe 1 :    Modification Pyramide District  
 

• Suppression de la D5  
•  
• Mise en place championnat D3 et D4 en 2 phases  

o 1ère phase groupes de 10  
 

Descentes des derniers de D3 à l’issue 1ère phase  
Accessions des 1ers de D4 et meilleurs 2nd à l’issue 1ère phase  
 

o 2nd phase groupes de 12  
o  

Accessions des 2 premiers de D3 de chaque poule en D2  
Descentes des 11èmes et 12èmes et moins bons 10èmes de D3 en D4  
Accessions des 1ers de chaque groupe de D4 en D3  

 
Annexe 2 :  Point Licenciés à date 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 3 : 
 

 
 
 
Annexe 5 : Calendrier Toutes Foot 

 
 


